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L’étude aborde la figure de Pierre-Henri de Valenciennes (1750-1819) par rap-
port à la place du paysage dans la théorie artistique et la peinture française du 
XVIIIe siècle. L’analyse se fonde à la fois sur une lecture des témoignages laissés 
par l’artiste, ses œuvres et son traité publié en 1800, et sur un examen détaillé 
du contexte culturel qui a permis et conditionné sa formation puis sa carrière.
Après en avoir retracé les étapes dans un profil biographique, qui souligne 
notamment ses relations avec Hubert Robert, Vernet, David et Quatremère de 
Quincy ainsi que son insertion dans les cadres institutionnels de la profession, 
l’enqute passe au crible la fortune critique du peintre depuis le XIXe siècle, qui 
a conduit à survaloriser son activité en plein air aux dépens du travail en atelier. 
Afin de dépasser ces limites, la seconde partie se concentre sur Valenciennes 
théoricien. Elle éclaire la longue tradition, aussi bien théorique que pratique, 
dans laquelle il s’est formé et qu’il a voulu prolonger et mettre à jour dans son 
traité, dont les deux sections respectives, les Éléments de perspective pratique et 
les Réflexions et conseils à un élève, donnent lieu à un commentaire détaillé qui 
met en évidence, depuis ses bases techniques jusqu’à ses enjeux esthétiques, sa 
conception de la peinture à la fois comme science sentimentale et comme poé-
sie philosophique.
C’est grce à cette lecture qu’apparat l’unité cohérente du parcours formatif et 
créatif que Valenciennes théorise à partir de sa propre expérience, et qui aide à 
déchiffrer la genèse de son œuvre. L’exécution des dessins et les études peintes 
permettait de recueillir des fragments du réel qui, une fois recomposés dans 
l’équilibre du tableau fini, aboutissaient à ces grands paysages historiques qui 
firent sa renommée aux Salons, et où devaient se conjuguer la vérité de la nature 
et l’idéal classique.

Luigi gaLLo s’est formé à Rome, à l’université La Sapienza, et à Paris, où il a sou-
tenu une thèse de doctorat à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. À Rome il 
a été pendant de nombreuses années chargé des enseignements d’architecture 
du paysage ; il enseigne actuellement l’histoire du collectionnisme d’antiquités 
auprès de l’École de spécialisation en patrimoine archéologique de l’université 
de Matera.
Se travaux s’intéressent à la fois à l’histoire de la peinture de paysage et des jar-
dins, à l’architecture moderne et au collectionnisme, à la théorie et la critique 
artistiques du XVIIIe au XiXe siècle et à la protection et la valorisation du patri-
moine culturel.
Il est l’auteur de monographies et d’essais critiques, et il a été commissaire de 
plusieurs expositions, parmi lesquelles La Nature l’avait créé peintre : Pierre-
Henri de Valenciennes, 1750-1819 (Toulouse, 2003), Pompei e l’Europa, 1748-
1943 (Naples, 2015), Picasso e Napoli: Parade (Naples 2017) e Amori Divini 
(Napoli 2017).
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la résurrection d’un artiste oublié – et il y en a beaucoup si l’on feuillette les livrets des 
salons parisiens autour de 1800 – peut se faire dans le désordre. c’est ce qui est arrivé 
à Pierre-Henri de Valenciennes. au moment où les peintures des impressionnistes du 
musée du luxembourg consacré à Paris aux artistes vivants – qui avait accroché dans 
le scandale la collection léguée par Gustave caillebotte en 1897 – entrent au musée 
du louvre, une vieille dame, la princesse louis de croÿ (1867-1932) offre au louvre 
en 1930 des dessins et peintures à l’huile provenant de son père Marie emile oscar 
de l’espine (des peintures des pays du nord), de son grand-père alexandre emile de 
l’espine (1799-1865) et surtout de son arrière-grand-père, le comte charles-Pierre de 
l’espine (1750-1821), directeur de la fabrication de la Monnaie de Paris au début du 
XiXe siècle. Malgré la dispersion inéluctable de certaines séries au cours du temps, 
cette collection est riche en peintures et dessins de Valenciennes et évoque le goût de 
plusieurs générations ou peut-être seulement celui de charles-Pierre de l’espine et de 
sa femme qui meurt en 1849. ce qui frappe bientôt les historiens de l’art, c’est la col-
lection d’études peintes à l’huile sur papier par Pierre-Henri de Valenciennes dont la 
fraîcheur des tons semble annonciatrice de cette école impressionniste enfin reconnue 
et célébrée – et dont on déplore que les officiels du XIXe siècle l’aient pratiquement 
ignorée –, rejetant dans l’ombre l’académisme alors méprisé et même le naturalisme 
triomphant de la troisième république des années 1880, mouvements que le musée 
d’orsay remet en valeur dès son ouverture en 1986. 

la qualité des études peintes de rome et ses environs par Valenciennes semble 
donc ouvrir la voie à la peinture impressionniste, alors qu’il ne s’agit en fait que de 
travaux, véritablement séduisants certes, préparatoires à la réalisation de tableaux cor-
respondant à l’idéal du beau en vigueur au temps de la révolution et de l’empire.

Peu de tableaux répondant à cet idéal étaient présents alors dans les musées français 
et le louvre avait envoyé en province ses Valenciennes qui relevaient alors d’un genre 
peu prisé. il faut signaler aussi que les conservateurs n’avaient pas toujours su distin-
guer, lors de la rédaction des inventaires de la donation de croÿ, les dessins et peintures 
de Valenciennes de la production de son élève achille-etna Michallon (1796-1822). 
il a fallu attendre 1995 pour que chiara stefani, travaillant sur Michallon, corrige ces 
indécisions et rende à Valenciennes une peinture et deux carnets de dessins d’italie, 
précédemment attribués à Michallon. c‘est en 2014, lors de l’exposition au musée 
d’art et d’histoire de Meudon d’un tableau de Michallon représentant un paysage avec 
le Mont-saint-Michel, signé et daté de 1816 , qu’il a été possible de rendre à ce jeune 
peintre les études à l’huile sur papier de la région de saint-Malo, arrivées sur le marché 
de l’art en 1974 avec des études d’italie de Valenciennes, provenant de la collection de 
l’espine et attribuées alors – à tort – à Valenciennes (certaines sont maintenant dans les 
musées de Karlsruhe, de cassel et au Metropolitan Museum of art de new York). c’est 
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que, par nature, les études peintes ne portent aucune signature. en effet, ni avant 1800 
– il ne cite pas la Bretagne dans ses Elémens de perspective ..., ni par la suite, d’après 
la correspondance conservée dans sa famille, il n’y a de témoignage d’un voyage de 
Valenciennes en Bretagne.

lorsque j’avais présenté, dans un dossier du département des peintures du louvre 
en 1976, les études peintes de Valenciennes de la donation de croÿ, j’avais bien en-
tendu consulté ses Elémens de perspective ... et compris le rôle qu’elles avaient dans 
la création de paysages classiques, mais je m’étais surtout intéressée à un carnet de 
Valenciennes conservé au cabinet des dessins du louvre, de la même donation, qui 
n’avait pas été pris en compte depuis 1930 : il donnait la clé du classement des études 
peintes. Peu après l’ouverture de cette exposition, un descendant du frère de l’artiste, 
Pierre noirot, avait bien voulu me faire connaître de nombreux documents encore 
conservés dans la famille,  notamment un Journal de voyage à naples et en sicile en 
1779, puis au nord de rome, entré en 2008 dans les collections de la fondation cu-
stodia à Paris.

deux expositions monographiques à spolete en 1996 et à toulouse, ville natale de 
l’artiste, en 2003, ont permis de confronter les œuvres des musées et celles du marché 
de l’art et ont montré combien il était encore difficile d’identifier avec certitude les 
œuvres du peintre.

des tableaux de Valenciennes – par chance souvent signés et datés – réapparaissent 
régulièrement et permettent d’élargir le corpus de son œuvre peint. le musée du louvre 
a acquis, en 2014, un tableau du salon de l’an V (1796), Psyché, cherchant l’Amour, 
rencontre le vieillard qui lui aide à passer le ravin pour la conduire dans sa grotte, 
d’un format modeste, comme celui que la société des amis des arts, active pendant 
la Révolution, avait imposé aux artistes pour les loteries organisées au bénéfice de ses 
membres.

Mais les grands formats existent aussi : citons Eruption du Vésuve. Arrivée en l’an 
79 de J.C. sous le règne de Titus, de près de deux mètres de large, du salon de 1814, 
qui fut, un temps, rangé sous un lit tant il semblait encombrant et démodé, avant d’être 
acquis en 1977 par le musée des augustins à toulouse, ou encore les deux pendants, 
datés de l’an iX (Paysage classique avec un groupe de vestales) et de 1812 (La danse 
autour de l’arbre de mai) qui ont été vendus à Paris le 8 novembre 2016, provenant 
du château de Villepreux, près de Versailles, qu’ils décoraient depuis le début du XiXe 

siècle. 
cela permet de mieux connaître les tableaux achevés de Pierre-Henri de Valencien-

nes, adepte du paysage composé peint à l’atelier, souvent peuplé de figures en costume 
antique, selon les préceptes énoncés dans les Elémens de perspective pratique à l’usa-
ge des Artistes suivis de Réflexions et Conseils à un Elève sur la Peinture et particulière-
ment sur le genre du Paysage, publié en l’an Viii et réédité, avec quelques variantes 
et mises à jour, en 1820 peu après la mort de l’artiste. on y voit que Valenciennes ne 
négligeait aucune des techniques qui pouvaient permettre à un paysagiste de vivre de 
son art, la vue d’optique qu’il pratique vers 1782 dans le cercle de Joseph Vernet, du 
marquis de Girardin et du physicien charles, le panorama mis à la mode en France par 
son élève Pierre Prévost, l’art des jardins et les décors de théâtre ou encore le fixé sous 
verre – qu’il utilise lui-même dans un paysage tout en longueur qui décora un piano-
forte, signé et daté de 1810 – sans oublier les tableaux de chevalet pour les amateurs. 

il a fallu attendre la thèse de doctorat de luigi Gallo, Pierre-Henri de Valenciennes 
(1750-1819) : le paysage dans la théorie artistique et la peinture françaises de la fin du 
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XVIIIe siècle, sous la direction de daniel rabreau, soutenue le 2 juillet 2002 à l’uni-
versité de Paris 1 Panthéon-sorbonne, pour que les écrits théoriques de Valenciennes 
soient finement analysés et replacés dans le contexte des traités antérieurs et de l‘art 
de son temps. c’est l’essentiel de ce travail, remis à jour, qui fait l’objet de cette publi-
cation.

l’art du paysage, placé au bas de la hiérarchie des genres par l’ancienne académie 
de peinture et de sculpture, prend une nouvelle importance dont témoigne la création 
en 1817 du Prix de rome de paysage historique. on sait que le premier lauréat fut 
l’élève de Valenciennes, achille-etna Michallon, à la trop brève carrière. décerné tous 
les quatre ans, ce Prix de rome devait disparaître en 1863, l’année même du salon des 
refusés qui révélait Manet ou Whistler, à une époque où triomphe enfin l’art poétique 
de corot, un élève de Michallon et de Bertin, tous deux émules de Valenciennes, et où 
se développe le paysage naturaliste de l’école de Barbizon. 

il ne fait aucun doute que l’impulsion donnée par l’enseignement de Pierre-Henri 
de Valenciennes - que recommandait encore camille Pissarro – a permis cette mutation 
de l’art du paysage en France, dans le contexte historique d’une société qui, libérée des 
contraintes de l’ancien régime, offrait aux artistes des possibilités nouvelles. Mais il 
importait d’abord de placer l’art du paysage au niveau de la peinture d’histoire, ce que 
fit Valenciennes tout au long de sa carrière de peintre.

geneviève Lacambre 
conservateur général honoraire du patrimoine





selon l’usage habituel, les passages cités d’après des sources anciennes ont été systéma-
tiquement transcrits selon une orthographe modernisée (« vouloit », « élémens », etc., 
en dehors des noms propres qui sont en revanche laissés tels quels) et en uniformisant 
l’usage des majuscules (« le Peintre », « le tableau ») ; néanmoins la ponctuation, qui 
a essentiellement une fonction rythmique dans la prose du XViiie siècle, a la plupart 
du temps été conservée dans la mesure où elle ne gênait pas la lecture, en particulier 
pour le traité de Pierre-Henri de Valenciennes.

les références bibliographiques données dans les notes sont reportées intégrale-
ment lors de la première mention dans chaque chapitre, puis sous forme abrégée par 
la suite, en mentionnant seulement le nom de l’auteur et la date de publication, afin 
de permettre au lecteur de les repérer dans la bibliographie finale, qui est classée par 
ordre chronologique en fonction de la date de la première édition ou, si la publication 
est très postérieure, de celle de la rédaction (à de rares exceptions près, comme dans 
le cas des textes antiques).
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« Voilà l’œuvre, pleine d’incertitudes et de 
dangers, à laquelle tu travailles ; tu marches 
à travers des feux que recouvre une cendre 
trompeuse ».

    Horace, Odes, ii, 1.

loin d’être issu de l’une de ces grandes dynasties de peintres, comme les coypel 
ou plus tard les Vernet, Pierre-Henri de Valenciennes choisit d’embrasser la carrière 
artistique par vocation personnelle. c’est à toulouse, sa ville natale, qu’il initia son 
apprentissage, d’abord en autodidacte puis en suivant les cours de l’académie royale 
de la cité occitane. Arrivé à Paris vers l’âge de vingt ans, il bénéficia de la protection 
du duc de choiseul et entra dans l’atelier de Gabriel-François doyen, avant d’accom-
plir, à partir de 1777, un long séjour de près de huit ans à rome, entrecoupé d’un 
bref retour en France qui lui permit de faire une rencontre décisive, celle de claude-
Joseph Vernet. Ayant conclu sa formation, Valenciennes, installé définitivement à Pa-
ris, commença sa carrière officielle sous les meilleurs auspices, entrant à l’Académie 
en 1787 et gagnant rapidement la faveur du public et des mécènes. les évènements 
de 1789 allaient infléchir cette rapide ascension. Les troubles révolutionnaires le 
poussèrent à s’impliquer toujours davantage dans l’activité d’enseignement ; devenu 
professeur à l’école polytechnique, il publia en l’an Viii son grand traité sur la pers-
pective et la peinture de paysage, qui connut une seconde édition en 18201. Malgré 
son échec à l’institut, l’artiste eut droit à quelques honneurs sous l’empire, et ses 
toiles ne cessèrent jamais d’obtenir un certain succès aux salons. sans avoir été un 
artiste « engagé » comme voulut le devenir david, son ami des années romaines, 
Valenciennes poursuivit une carrière bien insérée dans son époque, en dépit du 
changement radical qui bouleversa la société française la fin de l’Ancien Régime et 
qui se refléta dans l’évolution de sa peinture et dans sa pensée théorique.

on doit notamment à ce pédagogue reconnu d’avoir formé quantité d’élèves qui, 
dans la première moitié du XiXe siècle, poursuivirent son effort pour la promotion du 
genre dont il fixa les ambitions et les fondements, aussi bien techniques que poétiques : 
le « paysage historique ». Parmi les artistes formés dans l’atelier de Valenciennes, Jean-
Baptiste Deperthes en donne une définition synthétique dans sa Théorie du paysage, 
publiée en 1818 :

introdUction
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« on entend par style historique, dans le genre du paysage, l’art de composer 
des sites d’après un choix de ce que la nature produit de plus beau et de plus 
grand, et d’y introduire des personnages dont l’action, soit qu’elle rappelle un 
trait historique, soit qu’elle présente un sujet idéal, puisse intéresser vivement 
le spectateur, lui inspirer de nobles sentiments, ou donner l’essor à son ima-
gination2 ».

Lignes qui résument très fidèlement la conception développée par Valenciennes 
dans son propre texte, dont le titre condense l’ampleur des questions abordées : Élé-
ments de perspective pratique, à l’usage des artistes, suivis de Réflexions et conseils à 
un élève sur la peinture, et particulièrement sur le genre du paysage. reprenant une 
tradition séculaire, dont l’un des jalons essentiels avait été, en France, le Cours de 
peinture par principes publié par roger de Piles en 1708, Valenciennes tente avec 
son traité d’exposer dans un ensemble unitaire les connaissances et les préceptes qui 
doivent permettre à un élève de devenir un paysagiste accompli. depuis les règles de 
base de la géométrie et leur application en peinture, en passant par l’usage des instru-
ments optiques, la réalisation des décors de théâtre et l’art des jardins, le livre balaye 
une vaste série de questions, qui vont jusqu’aux idéaux esthétiques et même moraux 
qui doivent guider l’activité d’un peintre.

tout en s’inscrivant dans la tradition académique, l’effort théorique de Valenciennes 
vise à ouvrir la pratique picturale à de nouvelles interprétations et à de nouvelles sti-
mulations ; sans remettre fondamentalement en cause la validité de la hiérarchie des 
genres, il cherche à promouvoir le paysage, jusqu’ici relégué au bas de l’échelle, bien 
en-dessous de la peinture d’histoire au primat indiscuté et du portrait, afin de lui faire 
acquérir ses lettres de noblesse. ce faisant, le traité conclut un processus, timidement 
amorcé à l’égard de Poussin puis encouragé au long du XViiie siècle par l’apparition 
d’une nouvelle figure du paysagiste, célébrée par le public comme la critique, idéale-
ment incarnée par Vernet.

l’un des facteurs qui entraîna cette volonté de réhabiliter la représentation pictu-
rale de la nature résidait, sans aucun doute, dans l’impulsion du milieu scientifique 
qui, au travers des découvertes de Galilée, newton, Buffon et tant d’autres, renouvela 
fondamentalement la perception de l’univers et du domaine visible, élargissant, avec 
les explorations géographiques mais aussi archéologiques, les confins du monde et de 
l’histoire. Avec la conscience de l’infinitude et de la perpétuelle mobilité du cosmos, 
c’est toute l’approche du rapport de l’homme avec ce qui l’entoure, où la présence 
divine perdait peu à peu son évidence, qu’il fallait désormais refonder.

la culture française du XViiie siècle est marquée par la diffusion d’un relativisme 
général, mêlé d’une veine anticléricale et d’un esprit de réforme, qui constitue la mani-
festation d’un phénomène à l’échelle européenne, les lumières. l’humanisme rationa-
liste défendu par Montesquieu, Voltaire, diderot, d’alembert, rousseau et la plupart des 
autres philosophes, intégrant les valeurs du sentiment et de l’intériorité dans la critique 
de la hiérarchie sociale et religieuse et mettant en avant l’idée de bonheur individuel, 
contribuèrent de manière déterminante à poser les termes d’une dialectique entre les 
conventions qui régissent la société et la liberté des personnes, et dès lors les bases 
d’une pensée cherchant à définir les droits civiques de chaque individu, débouchant sur 
une idéologie politique dont l’expansion coïncida avec la montée de la bourgeoisie et 
le déclin de la féodalité. les conséquences d’un tel mouvement furent considérables et 
impliquèrent notablement le domaine artistique3. Ainsi ces idées modifièrent-elles pro-
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fondément le débat sur les arts, traditionnellement canalisé par le centralisme de l’aca-
démie royale de peinture et de sculpture qui s’était imposé durant le règne de louis XiV.

le développement des lumières accompagna en particulier l’émergence progres-
sive d’un public, composé non plus seulement de la cour, de la riche noblesse, des 
connaisseurs et des collectionneurs, mais aussi de la bourgeoisie cultivée et, de plus en 
plus, du peuple. Avec les promenades urbaines et les théâtres édifiés au cours du XVIIIe 
siècle dans les principales villes du royaume par la volonté de leurs municipalités – qui 
affirmèrent par ce moyen leur identité civile et leur indépendance vis-à-vis de la capi-
tale, comme ce fut le cas, notamment, à Besançon, Bordeaux et nantes4 –, les salons 
furent parmi les premiers lieux « publics » de la société française5.

si ces expositions de l’académie royale avaient été créées à l’instigation de colbert 
dès 1667, elles ne prirent en effet toute leur importance qu’au siècle suivant, acquérant 
une périodicité régulière, annuelle de 1737 à 1748, puis biennale jusqu’en 1791. ex-
clusivement réservées aux artistes membres ou agréés de l’académie, elles se tenaient 
dans le salon carré du louvre, d’où elles tiraient leur nom, débordant souvent dans le 
grand escalier d’accès et dans les salles voisines. les salons étaient d’accès gratuit et 
ouverts à tous les sujets du royaume à partir du 25 août, jour de la saint louis, jusqu’à 
la mi-octobre. leur succès, attesté par la vente des livrets, véritable baromètre du goût 
et unique source de profit pour l’organisation, fit des Salons l’un des principaux lieux 
de rencontre entre les différentes classes sociales, confrontées au pouvoir évocateur et 
souvent chargé de résonances politiques des œuvres d’art.

cependant cette promiscuité entre les castes, provoquée par l’étroitesse du lieu et la 
durée relativement brève des manifestations, était loin d’apparaître comme un aspect 
positif. de nombreux témoignages rédigés pendant le siècle, pour la plupart par des 
connaisseurs aisés et de nobles curieux, restituent en effet une image chaotique des 
expositions où riches et pauvres, intellectuels et analphabètes, se bousculaient dans la 
chaleur, qui pour apprécier les œuvres, qui pour jouir d’un spectacle du même ordre 
que les grandes parades et les feux d’artifice.
Une telle juxtaposition momentanée d’individus irrémédiablement hétérogènes est 
ainsi décrite par Pidansat de Mairobert dans son compte-rendu du salon de 1777 :

« on débouche par une sorte de trappe d’un escalier, quoique assez vaste, 
presque toujours engorgé ; sorti de cette lutte pénible, on ne respire qu’en se 
trouvant plongé dans un gouffre de chaleur, dans un tourbillon de poussière, 
dans un air infect, qui, imprégné d’atmosphères différentes d’individus d’es-
pèce souvent très malsaine, devrait à la longue produire la foudre ou engen-
drer la peste ; qu’étourdi enfin par un bourdonnement continuel semblable au 
mugissement des vagues d’une mer en courroux (…). là le savoyard coudoie 
impunément le cordon bleu ; la poissarde, en échange des parfums dont l’em-
baume la femme de qualité, lui fait fréquement plisser le nez pour se dérober 
à l’odeur forte du brandevin qu’on lui envoie6 ». 

teintant son récit d’une verve ironique, Mairobert note toutefois que le désordre et la 
cohue du salon avait également de quoi stimuler les artistes :

« l’artisan grossier, guidé par le seul instinct, jette une observation juste dont, à 
cause de son énoncé burlesque, le bel esprit inepte rit à côté de lui, tandis que 
l’artiste, caché dans la foule, en démêle le sens et la met à profit7 ». 
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immergé dans la masse indistincte, confronté au jugement impitoyable du public, le 
peintre pouvait recueillir des indications neuves, provenant de personnes très diffé-
rentes entre elles et souvent démarquées des préceptes transmis par la tradition aca-
démique.

Bien entendu, ces critiques étaient sou pesées, analysées avec recul et intelligence. 
c’est ce que suggère l’écrivain et artiste louis carrogis, dit carmontelle, à propos du 
salon de 1785, où l’auteur, célèbre scénographe et concepteur de jardins, brosse un 
portrait cynique d’un public en majorité ignorant entremêlé de connaisseurs et d’ar-
tistes que ne motive pas seulement l’amour de l’art :

« le salon s’ouvre et la foule s’empresse d’y pénétrer ; que de mouvements 
divers agitent les spectateurs ! celui-ci, poussé par la vanité, ne veut qu’être 
des premiers à donner leur avis ; celui-là, guidé par l’ennui, n’y cherche qu’un 
nouveau spectacle ; l’un traite les tableaux comme un simple objet de trafic et 
ne s’occupe qu’à deviner la somme qu’ils seront payés ; l’autre espère qu’ils 
serviront d’ample matière à son babil. l’amateur les examine d’un œil passion-
né, mais trouble ; l’artiste d’un œil perçant, mais jaloux, le vulgaire d’un œil 
riant, mais stupide (…). Par-dessus tout cela, beaucoup de jeunes commis, de 
jeunes marchands, de jeunes clercs, en qui des travaux uniformes, journaliers 
et rebutants doivent nécessairement éteindre le sentiment du beau : voilà pour-
tant quels sont les hommes que chaque artiste a desiré se rendre favorable8 ».  

conquérir le public, devenir le vainqueur « moral » du salon, tel serait donc la cible 
des artistes. Pourtant, si carmontelle tourne en dérision avec une certaine cruauté cette 
grande espérance, louis-sébastien Mercier, dans son Tableau de Paris, soutient ferme-
ment que seul le public, bigarré et multiforme, est vraiment en mesure de se prononcer 
sur la valeur des œuvres : 

« eh bien ! ce peuple, qui n’a aucune connaissance en peinture, va par instinct 
au tableau le plus frappant, le plus vrai ; il ne le manque pas. c’est qu’il est 
juge de la vérité, du trait naturel, et tous ces tableaux sont faits pour être jugés 
en dernier ressort par l’œil du public9 ». 

Boudé par l’Académie française et frustré dans ses ambitions littéraires, Mercier affirme 
ici une position résolument hostile à la culture étatique ; néanmoins, sa perception du 
Salon indique, comme les autres textes cités, combien s’est affirmé dans la seconde 
moitié du XViiie siècle ce nouveau protagoniste de la scène artistique, le public.

ce jugement énoncé par la masse, bousculant la « sacralité » de la toute-puissante 
académie royale, acquit en effet un rôle toujours plus prépondérant dans les choix 
stylistiques et idéologiques de nombreux artistes, dont il pouvait, grâce au relais de 
la presse, décréter l’hégémonie ou la chute. cette participation active du public se 
réflète dans les livrets, destinés à guider les visiteurs dans l’exposition, dont le parcours 
s’avérait difficile, non seulement à cause de l’encombrement de la foule qui se rendait 
chaque jour au louvre, mais surtout en raison de la présentation complexe des pièces 
exposées. les tableaux étaient en effet accrochés jusqu’au plafond, selon un ordre 
qui, respectant la hiérarchie académique des genres, favorisait les œuvres des peintres 
d’histoire, placés au milieu des murs ; aux portraits, paysages, scènes de genre, natures 
mortes, dessins et estampes était laissée l’exiguïté des espaces restants, dont l’illumina-
tion, assurée par quelques fenêtres, se révélait souvent insuffisante10.
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limitées au départ aux catalogues ne donnant que les titres des œuvres, le nom 
des auteurs et leur statut académique, auxquels s’ajoutait, dans les cas les plus im-
portants, une brève description du sujet, les publications relatives aux salons se 
multiplièrent et s’enrichirent de comptes-rendus qui, de la Font de saint-Yenne à 
Louis-Petit de Bauchaumont en passant par Diderot, définirent progressivement un 
nouveau genre littéraire : la critique d’art11. ces auteurs s’adressaient dans l’ensemble 
à un public cultivé, ne se limitant pas aux riches collectionneurs et aux artistes, es-
sentiellement « bourgeois » dans ses goûts et, le plus souvent, dans son statut social. 
s’ils sont aujourd’hui les plus célèbres de ces commentaires, les Salons que diderot 
rédigea pour la Correspondance littéraire de Melchior Grimm ne furent certainement 
pas les plus diffusés à l’époque, puisqu’ils ne circulèrent que sous forme de copies 
manuscrites jusqu’à la fin du siècle ; on compte en effet de très nombreux essais, 
parfois virulents et pamphlétaires dans leur ton ouvertement polémique envers les 
artistes et vis-à-vis de la structure académique, qui furent imprimés à l’occasion des 
Salons, sous forme plus ou moins officielle, souvent de manière anonyme ou simple-
ment signés d’un sigle.

La naissance de la figure du « critique d’art », tout comme le développement du 
marché artistique, au niveau national et international12, influencèrent profondément 
l’évolution du goût, instaurant un dialogue, non dénué de tensions mais presque tou-
jours fructueux, entre les intellectuels et les peintres, et orientant par conséquent l’évo-
lution de la théorie artistique. C’est d’ailleurs ce que reflète Valenciennes dans son 
traité, lorsqu’il rappelle l’importance de fonder la théorie sur la pratique, afin de sou-
ligner le rôle primordial de l’artiste par rapport à ceux qui jugent ou extrapolent sur 
son activité :

« Gardez-vous que les réflexions ne vous entraînent trop à une étude spé-
culative. on aime souvent mieux raisonner sur son art, que d’acquérir cette 
pratique si nécessaire qui constitue un grand peintre. il faut être bien persuadé 
que toutes les connaissances de théorie ne sont que le résultat de l’expé-
rience, et ne peuvent avoir de valeur que par la pratique ; et que tous ceux qui 
raisonnent sur les arts, sans avoir beaucoup pratiqué, ont souvent une fausseté 
de raisonnement contredite par les praticiens13 ; c’est ce qui fait que la plupart 
des amateurs est souvent en contrariété avec les artistes. Des réflexions sur 
la nature, qui partent de principes erronés ; les mots techniques empruntés 
de ces derniers, et qui ont été mal conçus par l’amateur, lui suggèrent un 
langage inintelligible pour le véritable artiste, et une prévention insoutenable 
qui lui fait presque toujours porter des jugements faux sur les productions des 
hommes à talent14 ».

sous l’œil croisé d’un public toujours plus conscient de son rôle et d’une critique 
spécialisée qui tenait à faire entendre sa voix dans les débats esthétiques, les artistes, 
jusqu’ici appelés avant tout à réfléchir sur des problèmes d’ordre stylistique – qu’on 
pense à la querelle épisodique entre les partisans de Poussin et ceux de rubens, à la 
discussion sans cesse reprise sur le primat du dessin ou de la couleur –, se trouvèrent 
confrontés à de nouvelles questions, touchant en particulier à  leur fonction dans le 
développement de la nation.

riche de mouvements dynamiques et parfois contradictoires, la culture française 
de la seconde moitié du XViiie siècle, si l’on tente de résumer à très gros traits ses 
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tendances principales, fut donc à la fois marquée par les stimulations qu’offraient la 
science et la philosophie rationnelle – invitant les artistes à poursuivre leur recherche 
de l’objectivité à travers une enquête expérimentale sur la variété de la nature, celle de 
l’homme comprise –, le sensualisme et l’esthétique du sublime – attirant toujours plus 
fortement l’attention sur la subjectivité du créateur et du spectateur –, enfin l’émer-
gence de l’archéologie et de l’histoire de l’art au sens moderne – faisant de l’imitation 
de l’antique la clef d’une quête tournée vers le « beau idéal », dont Winckelmann 
devint le porte-parole au niveau européen.

c’est ainsi que les transformations progressives du goût s’accompagnèrent d’un 
changement plus profond et en quelque sorte complémentaire dans la manière de 
regarder, percevoir et représenter la nature, dont l’image tendait cependant, sous ces 
multiples sollicitations, à demeurer double, suivant une ligne subtile de démarcation : 
l’artiste devait encore choisir entre l’immédiateté séduisante de la « vraie » nature et 
le classicisme idéal de la « belle » nature, entre ce qu’il observait et ce qu’il pouvait 
imaginer. Tel était le défi posé au paysage, dont Valenciennes, par son œuvre théorique 
et picturale, tenta de donner une réponse.

Pour en comprendre la teneur, la présente étude abordera l’artiste sous des angles 
successifs. Il s’agira d’abord de retracer le profil de sa formation et de sa carrière, à 
partir des repères fournis par la documentation, afin de mieux saisir son réseau de 
relations et l’insertion de son activité dans les cadres institutionnels de la profession ; 
ce chapitre biographique mettra également en place les étapes de sa production gra-
phique et picturale. l’approche ainsi ébauchée permettra de mesurer combien la for-
tune critique du peintre et de son « école », dans ses revirements successifs au cours 
des XiXe et XXe siècle, s’est au fond basée sur une série de malentendus, dont nous 
essaierons d’analyser les motivations esthétiques et la généalogie.

Afin de dépasser certaines limites qui ont jusqu’ici caractérisé l’appréhension de 
l’œuvre peint de Valenciennes, il apparaît nécessaire d’en mieux comprendre les en-
jeux à partir de son propre texte. tel sera l’objet de la seconde partie. nous cherche-
rons d’abord à éclairer la longue tradition, aussi bien théorique que pratique, dans 
laquelle Valenciennes s’est formé et qu’il a voulu prolonger et mettre à jour dans son 
traité ; cet examen aidera en particulier à mieux dégager le dilemme de la peinture 
de paysage entre vérité et idéal, et à souligner l’enracinement de l’étude en plein air, 
aspect par lequel on a voulu caractériser l’apport de Valenciennes, dans l’activité des 
artistes depuis la renaissance. nous procéderons ensuite à une analyse détaillée des 
deux sections du traité, respectivement les Éléments de perspective pratique et les 
Réflexions et conseils à un élève. en mettant en évidence la manière dont l’auteur 
infléchit la tradition antérieure, le commentaire s’attachera à cerner la conception de 
la peinture défendue par Valenciennes, à la fois comme science « sentimentale » et 
comme poésie philosophique.

c’est grâce à cette lecture que pourra mieux apparaître l’unité cohérente du par-
cours formatif et créatif que le traité théorise à partir de l’expérience même de son 
auteur, parcours permettant de déchiffrer la genèse de l’œuvre dessiné et peint de 
Valenciennes.
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